
Appel à candidatures  
 

Illustrations pour Jeu de 7 familles 
1er octobre – 10 novembre 2021 
 
L’Office de Tourisme de Clamart, en collaboration avec la Direction des affaires culturelles de la Ville, 
souhaite enrichir sa collection d’objets consacrés au patrimoine clamartois. En 2022, il a pour projet 
de fabriquer un Jeu de 7 familles personnalisé 100% clamartois.  
 
L’Office de Tourisme est à la recherche d’un(e) illustrateur(rice) pour réaliser : 

- 1 illustration générique du Jeu (recto des cartes et boite du jeu) 
- 42 cartes personnalisées > 7 familles décomposées en 6 personnages (fille, fils, mère, père, 

grand-mère, grand-père) 
 
Conditions de participation 
Tous les artistes de plus de 18 ans vivants, travaillants ou nés dans l’une des 11 villes du Territoire 
Vallée Sud – Grand Paris (Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Châtillon, Clamart, 
Fontenay-aux-Roses, Malakoff, Montrouge, Le Plessis-Robinson et Sceaux) peuvent répondre à 
l’appel à projet en adressant un dossier de candidature.  
 
Dossier de candidature 
- Compléter le formulaire d’inscription sur www.clamart.fr 
- Joindre un CV (2 pages maximum) 
- Joindre un book d’illustrations 
Les dossiers incomplets ne seront pas instruits. 

Le CV et le book sont à adresser au format PDF à l’adresse culture@clamart.fr (attention le fichier 
PDF ne doit pas dépasser les 10 Mo pour les envois en PJ, au-delà utiliser wetransfer.com ou toute 
autre plateforme de partage de documents). 

Les dossiers complets sont à envoyer avant le mercredi 10 novembre 2021 à l’adresse 
culture@clamart.fr. 
 
Comité de sélection 
L’illustrateur(rice) retenu(e) sera choisi(e) par un comité de sélection composé de membres du 
Conseil d’exploitation de l’Office de Tourisme de Clamart, de représentants des équipes de l’Office 
de Tourisme, de la direction des affaires culturelles et de la direction de la Communication de la Ville 
de Clamart. 
 
Budget 
Un budget de 4 500 € est octroyé au candidat retenu pour la réalisation des illustrations et des droits 
de reproduction. 
 

 
 
Office de Tourisme de Clamart / Direction des Affaires culturelles 
Place Maurice Gunsbourg, 92140 Clamart  
01 46 62 37 98 / culture@clamart.fr     
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